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Description

Pb Equivalency 
Lens Lateral Frame Size & 

Weight Material

.75mm N/A Eye size: 63 
Bridge size: 20 

Temple size: 130 
Weight: 88 gr

Schott SF6 Glass

Nos options :

Traitement Anti-reflet : permet d'éliminer le phénomène d'éblouissement. Ce traitement est disponible pour nos 
verres piano et unifocal (+possibilité de combiner un traitement anti-buée avec notre produit« Anti-buée » ultra-
performant.)

Traitement Anti-buée : Le revêtement anti-buée est chimiquement disposé sur les deux côtés du verre. Le résultat est 
un revêtement qui ne s'embue jamais, même en passant des températures froides à chaudes.
Ce traitement permet également une résistance aux rayures, une protection contre la poussière et les tâches, une 
protection maximale contre l'éblouissement de façon durable.
Uniquement disponible sur les verres Piano.

Gravure : Possibilité de graver votre nom, sur la branche gauche extérieure de la monture.

Nos lunettes sont approuvées par l'Organisme certificateur SGS-UK selon la directive EC 
89/686/EEC. Certifié CE 

CE Certification

Yes

XProtec Swiss
Specialist in Radioprotection
and Radiology accessories

LUNETTE DE 
RADIOPROTECTION

Modèle PSTP251

Le modèle PSTP251 dispose d'une monture légère et confortable en nylon 
TR-90.

Les plaquettes en caoutchouc respirant permettent un ajustement sûr et 
léger sur votre nez.

Ces cadres ont également une protection latérale intégrée idéale pour la 
sécurité de vos yeux.

Les branches antidérapantes garantissent leur maintien. Homologation de 
sécurité ANSI Z87.

Ce produit propose des lentilles standard de qualité supérieure, en verre 
SF-6 Schott sans distorsion réduisant les rayonnements avec une 
équivalence plomb de 0,75 mm. 

Le modèle PSTP251 convient parfaitement aux formes de visages medium 
et large.

Cette monture est également disponible avec des verres de correction 
(Unifocal, bifocal et progressif) selon votre prescription médicale.

Livrée avec un étui de rangement, un cordon de maintien réglable et un 
tissu microfibre.

Colori disponible: CAMO




